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OBLIGATIONS VACCINALES

Tout(e) candidat(e) postulant au DFMS ou au DFMSA doit être en règle avec les obligations vaccinales cidessous figurant à l’article 20 de la future convention d’accueil :

Article 20 : Obligations vaccinales préalables
Les articles L.3111-4 et L.3112-1 du Code de la santé publique et l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions
d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L.3111-4 du code de la santé publique, contre l’hépatite
B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, de vaccination par le BCG, et d’immunisation contre la fièvre
typhoïde (pour l’exercice dans un laboratoire de biologie médicale).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R.6153-44 du Code de la santé publique, les FFI
doivent répondre aux obligations vaccinales des internes prévues à l’article R.6153-7 du même code avant
leur entrée en fonction ou au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement.
Le FFI devra donc fournir les certificats de ces vaccinations obligatoires avant son arrivée dans les services
en joignant une copie du carnet de vaccination à jour au dossier d’inscription adressé à l’université d’accueil
et lors de la consultation d’embauche par le médecin du travail de l’Etablissement hospitalier d’affectation.

==>

Certains protocoles vaccinaux exigeant une phase chronologique, vous voudrez bien prendre toutes vos
dispositions pour pouvoir être en règle pour votre éventuelle prise de fonction en novembre. Si ce n’était
pas le cas, le centre hospitalier refusera votre intégration dans un service ou un laboratoire.

Pour les étudiants porteurs de l’Hépatite B
«…Le HCSP recommande que les personnes porteuses ou infectées chroniques par le VHB ne se voient
pas interdire a priori la formation aux études médicales, dentaires, maïeutiques, ou d’infirmier(e) de bloc
opératoire (IBODE) mais que l ’évaluation du risque de transmission soignant-soigné ait lieu le plus
précocement possible pendant les études, et en tout état de cause avant le début des stages cliniques et
pour les IBODE avant l ’entrée dans la formation... Le HCSP précise ce que doit inclure cette évaluation
(type d’acte pratiqué, type d ’exercice, possibilités de traitement de la maladie) et ses modalités de
réalisation… ».

En pratique si la candidature est retenue le DFMS/A :
- ne doit pas se faire vacciner pour hépatite B
- doit contacter directement son chef de service pour connaître les actes autorisés dans le service
d’accueil. Si l’étudiant ne souhaite pas dévoiler sa maladie à son chef de service, il peut consulter un autre
médecin spécialiste en France.
- doit se présenter obligatoirement à la consultation en médecine du travail du CHU ou de l’hôpital d’accueil
dès le début du stage pour refaire le point sur les précautions et officialiser ses restrictions (selon l’avis du
spécialiste).
- doit justifier lors de son inscription universitaire d’une assurance professionnelle qui le couvre en France.

